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Résumé 

Deux nouvelles espèces d'orchidées terrestres à feuilles ornées de motifs, 

originaires d'Equateur, ont été introduites en culture. Elles sont ici décrites 

sous les noms de Cranichis turkeliae et Sarcoglottis turkeliae. 

Abstract 
Two new species of terrestrial orchids with patterned leaves from Ecuador 

hâve entered cultivation. They are described here as Cranichis turkeliae and 

Sarcoglottis turkeliae. 

Introduction 

Nous avons réellement une très bonne connaissance de la plupart des 

groupes d'orchidées terrestres d'Equateur grâce au travail de fond 

méticuleux mené par Garay (1978). Ainsi, quand de nouvelles entités 

apparaissent, il  est relativement facile de vérifier si l'espèce concernée est 

nouvelle pour la flore d'Equateur. Après avoir écarté les espèces 

apparentées des flores, moins profondément étudiées, des pays voisins, il  

est souvent possible de reconnaître aisément une espèce non décrite 

d'Equateur, et d'éviter ainsi de la ranger sur la proverbiale étagère des 

études ultérieures. 

Grâce au flux toujours croissant de plantes vigoureuses, cultivées en 

pépinière, entre les pays andins et les Etats Unis, de nombreux genres 

terrestres, rarement vus précédemment, font leur apparition chez les 

cultivateurs spécialisés, au moins dans des cultures limitées. Deux récentes 

exportations en provenance d'Equateur, qui ont fleuri dans la collection 

d'une céramiste californienne néanmoins passée maître en culture 

d'orchidées, Marni Turkel (www.marniturkel.com), sont de nouvelles 

espèces nécessitant une description formelle. 

1 : manuscrit reçu le 9 avril 2004, accepté le 24 avril 2004. Traduit de l’anglais par la rédaction. 
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Cranichis turkeliae E. A. Christenson, sp. nov. 

Species haec C. longipetiolata C. Schweinfurth similis sed foliis vittatis non 

longipetiolatis, sepalis lateralis binervatis, labello maculato differt. 

Holotype : Equateur, plante cultivée ayant fleuri à Santa Rosa, Californie 

(USA) le 1er février 2004, M. Turkel s.n. (holotype : K). 

Description 

Plantes terrestres à rosette. Feuilles pétiolées, sub-cordées à la base, 

elliptiques, aiguës, glabres, aux marges ondulées, le pétiole long de 10 cm, 

le limbe pouvant atteindre 15,5 x 7,2 cm, vert foncé avec six filets 

longitudinaux argent, la veine médiane non argentée. Inflorescences 

dressées, pédonculées, racèmes comme des baguettes, pouvant atteindre 

80 cm de longueur, rachis cylindrique jusqu'à 39 cm de longueur, d'un 

diamètre de 3 cm environ fleurs comprises, bractées florales linéaires- 

lancéolées, acuminées, vert vif, d'environ la moitié de la longueur des 

ovaires. Ovaires longs de 8 mm. Fleurs nombreuses, non résupinées, 

blanches, avec une teinte verte sur la moitié supérieure des sépales latéraux, 

des veines médianes verdâtres sur les pétales, et, sur le labelle, des points 

vert émeraude, trois veines vertes et une teinte vert pâle au centre. Sépale 

dorsal lancéolé, obtus, avec une veine, 4x1 mm. Sépales latéraux ovales, 

obtus, avec deux veines à base commune, 5x2 mm. Pétales oblongs- 

lancéolés, obtus, avec une veine, à marges lisses, 3x1 mm. Labelle entier, 

elliptique à légèrement elliptique-obovale, obtus, concave, à trois veines, 

4x2 mm, avec une paire de coussinets peu élevés de chaque côté de la 

veine médiane. Colonne typique du genre, longue de 2 mm. 

Voir photographies page 136. 

Etymologie 

Nommé d'après la cultivatrice de la plante type, Marni Turkel. 

Discussion 

Cette espèce est aisément identifiée par ses feuilles à rayures vigoureuses, 

uniques dans le genre. Cranichis turkeliae est mis en contraste avec 

C. longipetiolata C. Schweinfurth car les critères de détermination donnés 

par Garay dans son traitement du genre pour l'Equateur font aboutir à cette 

espèce. Mais il  s'en distingue immédiatement par les pétioles plus court, les 

feuilles rayées, les sépales latéraux à deux veines et le labelle tacheté. 
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Cranichis turkeliae E. A. Christenson 
a : feuille - b : inflorescence (in parte) 

Sarcoglottis turkeliae E. A. Christenson 
a : plante entière - b : inflorescence (in parte) - c : fleur 

Culture et photographies : Marni Turkel 
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Sarcoglottis turkeliae E. A. Christenson, sp. nov. 

Species haec S. portillae E. A. Christenson similis sedfoliis cum trinotatis,floribus 

viridibus differt. 

Holotype : Equateur, plante cultivée ayant fleuri à Santa Rosa, Californie 

(USA) le 1er février 2004, M. Turkel s.n. (holotype : NY). 

Description 

Plantes terrestres à rosettes. Feuilles pétiolées, atténuées, elliptiques, 

acuminées, pétiole pouvant atteindre 3,5 cm de longueur, limbe jusqu'à 

12,5 x 5,5 cm, vert foncé brillant avec des taches argentées éparses sur la 

face supérieure, des mouchetures argentées plus petites en allant vers les 

marges, et de minuscules points argentés près des marges. Inflorescences 

terminales, succulentes, dressées avec raideur, densément pubescentes, 

pouvant atteindre 46 cm de longueur, bractées florales lancéolées, 

acuminées, densément pubescentes, jusqu'à 2,6 cm de longueur. Ovaires 

dressés, densément pubescents, jusqu'à 4 cm de longueur. Fleurs dressées, 

sépales et pétales vert pâle, labelle vert jaunâtre pâle avec des veines vert 

plus foncé. Sépales densément pubescents sur la surface extérieure, le 

dorsal oblong-elliptique, brusquement aigu, profondément concave, 

2 x 0,8 cm, les latéraux lancéolés, falciformes, aigus, jusqu'à 1,8 x 0,6 cm. 

Pétales obliquement oblongs, obtus, très fermement apprimés au sépale 

dorsal, jusqu'à 1,8 x 0,6 cm. Labelle entier, très fortement et rigidement 

récurvé, jusqu'à 1 cm de longueur, se développant à partir d'une base 

largement cunéiforme, le limbe transverse, 0,3 x 0,8 cm, cal constitué de 

deux crêtes basses, parallèles, pubescentes. Colonne typique du genre, 

longue de 0,8 cm. 

Voir photographies page 136. 

Etymologie 
Nommé d'après la cultivatrice de la plante type, Marni Turkel. 

Discussion 

Le genre Sarcoglottis est une chausse-trappe taxinomique due à une 

tendance générale à rassembler de nombreuses espèces soit sous S. acaulis 

(Smith) Schlechter, soit sous S. grandiflora (Lindley) Klotzsch (Christenson, 

1991 et seq.). Bien que les fleurs de toutes les espèces de Sarcoglottis soient 

semblables, les nombreuses espèces sont vraiment tout à fait distinctes et 
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peuvent être différenciées par la combinaison de la couleur des fleurs, la 

taille des fleurs, le mode de croissance, la forme des feuilles et les taches des 

feuilles. La taxinomie au niveau spécifique des Sarcoglottis reste difficile et il  

faut s'efforcer de documenter des plantes d'origine connue par du matériel 

d'herbier relié directement à des photographies en couleurs, et de préférence 

des photographies publiées. Ce n'est qu'alors que l'on pourra donner un sens 

réel aux entités réunies dans ces concepts « parapluies ». 

Pour l'Equateur, Garay (1978) n'enregistre qu'une seule espèce de 

Sarcoglottis, S. acaulis, et l'illustre avec un dessin d'une plante vénézuélienne 

qui représente en fait S. metallica Rolfe, une espèce poussant au Venezuela et 

dans les Guyane, qui n'existe pas en Equateur (Christenson, 1998b). 
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